
263 Rue de Paris – Case 428 – 93514 MONTREUIL – Tél : 01.55.82.84.45 – Fax : 01

CHAMPAGNE (51) 

NON AU TRANSFERT DE L’ACTIVITÉ D’ÉPER

Le mardi 23 février 2021, à l’appel du syndicat Cgt Perrier-Jouët et de l’Intersy
150 à 200 salariés du champagne qui se sont réunis devant la maison Perrier-Jo
détermination face au projet annoncé début février du transfert de 41 salarié
maison Mumm à Reims. Soutenus par d’autres salariés et élus de la Cgt d
Ponsardin, Piper et Charles Heidsieck…, la Cgt a fait une nouvelle fois la dé
sanitaire et la crise économique qui pèsent sur le monde du travail, la solidarité
La direction lors du Cse ne s’est pas cachée pour révéler qu’en raison d’une
dernières années (de l’ordre de 80 %), elle projette de déménager une partie d
production du Champagne Mumm, maison qui est intégrée aussi au groupe de
mécontentement est d’autant plus fort que les salariés de la maison Perrier-
production qui intègre leurs savoir-faire et qualifications. Ils sont les premiers d
et appréciée. 

Ce projet patronal vise à augmenter les profits et ce sont les salariés qui vont p
la variable d’ajustement. Déjà des suppressions d’emplois sont réalisées et nul
doublons pour détruire des postes. Se rajoute dans ce projet la question de l’org
de la direction de tourner en équipes afin d’accroître la productivité et la rentab
vie personnelle des salariés. Pour bien enfoncer le clou, la direction a d’ores et d
des deux entités en un statut commun avec des contrats de travail au rabais
situation sanitaire pour assener les mauvais coups.  

La Cgt et les salariés sont unanimes pour rejeter ce projet et le montreront par
s’annonce âpre. D’autres actions bien ciblées seront organisées avant les premie
Une chose est sûre, la Cgt et les salariés ne désarmeront pas et vont encore fair
une montée en puissance de la mobilisation.  
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